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LIEUX D’EXPOSITION

CENTRES D’ART

Andata Ritorno

Rue du Stand 37
1204 Genève

T +41 (0)22 329 60 69

andata.ritorno@gmail.com 
www.andataritornolab.ch

Me-Sa 14h-18h

Andata Ritorno a été créé en 1981 par un collectif d’artis-
tes sortant de l’Ecole supérieure d’arts visuels de Genève. 
Il fonctionne aujourd’hui en association avec un directeur 
artistique. Ni centre d’art, ni galerie commerciale, Andata 
Ritorno est un lieu atypique dans le champ des espaces 
d’art contemporain. Il mène un travail de laboratoire pro-
motionnel pour jeunes artistes et artistes peu connus, avec 
deux cents expositions à son actif. Parmi celles-ci figurent 
une soixantaine de premières expositions personnelles : 
Guy Limone, Hervé Gaumann, Patrick Weidmann, Gianni 
Motti, Alexandre Bianchini, Yan Duyvendack, Gilles Porret, 
etc.

Art en Ile 

Place de l’Ile 1
1204 Genève

T & F +41 (0)22 312 12 30

artenile@act-art.ch
www.act-art.ch

Ma-Ve 13h-19h, Sa-Di 11h-17h

Le Centre d’Art en l’Ile est devenu Art en Ile. Un change-
ment de nom, mais également un nouveau concept de 
programmation depuis 2007.Art en Ile est installé depuis le 
début des années 90 aux Halles de l’Ile, un ancien marché 
rénové magnifiquement situé au milieu du Rhône. Destiné 
principalement aux artistes locaux, Art en Ile se veut un 
espace ouvert à tous les styles et à toutes les écoles. 
Douze à treize expositions temporaires individuelles ou 
collectives y sont organisées chaque année. Tous les 
modes d’expression sont présentés : sculpture, peinture, 
photographie, collage, installation et vidéo. Le centre veut 
aussi aider les jeunes créateurs à s’adresser directement 
au public et à s’intégrer dans un circuit professionnel. Afin 
de favoriser les contacts et les discussions, les exposants 
sont en principe présents dans la galerie le samedi et le 
dimanche.

Attitudes

Rue du Beulet 4
1203 Genève

T +41 (0)22 344 37 56

attitudes@attitudes.ch
www.attitudes.ch

Me-Sa 15h-19h, et sur rdv

Attitudes – espace d’arts contemporains est une structure 
artistique créée en 1994. Attitudes conçoit et organise des 
projets dans le champ des arts contemporains – principa-
lement des expositions, mais aussi des programmes de 
vidéos, des conférences, des publications – et édite des 
multiples d’artistes. Une des spécificités d’Attitudes est de 
développer ses activités dans son espace à Genève, et 
ponctuellement, dans d’autres contextes artistiques suis-
ses et étrangers (depuis 2000, à Paris, Weimar, Budapest, 
Madrid, Buenos Aires). La programmation est centrée sur 
les arts visuels, tout en s’ouvrant aussi à la performance, 
au film, au design, à l’architecture ou à la musique. Un 
journal accompagne chaque exposition et contient des 
contributions originales des artistes
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Bâtiment d’art contemporain 

Rue des Bains 28 – Rue des Vieux-Grenadiers 10
1205 Genève

T +41 (0)22 329 18 42 
F +41 (0)22 329 18 86

info@centre.ch
www.centre.ch

Ma-Di 11h-18h

Le BAC – Bâtiment d’art contemporain – regroupe le 
Centre d’art contemporain, le Centre d’édition contempo-
raine, le Centre de la photographie, le Centre pour l’image 
contemporaine Saint-Gervais Genève, et le MAMCO 
(Musée d’art moderne et contemporain). 

Centre d’art contemporain

Rue des Vieux-Grenadiers 10 
1205 Genève

T+41 (0)22 329 18 42 
F+ 41 (0) 22 329 18 86

nfo@centre.ch
www.centre.ch

Ma-Di 11h-18h

l’Atelier de création pour enfants, animé par Claudia 
Lombana Beetschen, commencera le 12 septembre 
2007. Il aura lieu tous les mercredis de 9h30 à 11h30 ou 
de 14h à 16h pour les enfants entre 7 et 12 ans. L’Atelier 
dispose d’un espace permettant aux enfants de choisir 
les techniques et les matériaux adaptés à leurs projets, 
tout en leur offrant la possibilité de découvrir et de déve-
lopper de nouvelles méthodes artistiques par le biais du 
jeu et de la création. Professeur d’art plastique, Claudia 
Lombana Beetschen, proposera aux enfants des réalisa-
tions de projets à partir de support tel que le bois, la terre, 
le papier mâché, la pierre, le sable, la peinture. Il s’agira 
surtout de donner à l’enfant la possibilité de suivre son 
propre rythme et sa propre évolution dans le domaine de 
l’expression artistique. De l’accompagner et de le soutenir 
dans son développement personnel, ceci dans un climat 
où il se sent libre d’expérimenter, de réaliser et d’échanger 
avec son groupe.

Centre d’édition contemporaine

Rue Saint-Léger 18
1204 Genève

T +41 (0)22 310 51 70

edition@c-e-c.ch
www.c-e-c.ch

Ma-Ve 14h30-18h30, Sa 14h-17h pendant les expositions, 
et sur rdv

Le Centre d’édition contemporaine (anciennement Centre 
genevois de gravure contemporaine) est installé depuis 
juillet 2000 au cœur de la Vieille Ville, et a rejoint depuis 
2007 le Bâtiment d’art contemporain. Il concilie un pro-
gramme d’expositions et de production d’éditions en 
menant une réflexion sur la création contemporaine et, 
plus spécifiquement, sur les problématiques liées à l’édi-
tion : livres, livres d’artistes, imprimés et divers multiples.

Centre pour l’image contemporaine

Rue du Temple 5
1201 Genève

T +41 (0)22 908 20 60 
F +41 (0)22 908 20 79

cic@sgg.ch
www.centreimage.ch

Ma-Di 12h-18h

Le Centre pour l’image contemporaine est un lieu de pro-
duction, de diffusion, de rencontre et d’archivage. Une 
médiathèque, constituée de fonds d’œuvres et de docu-
ments recueillis depuis 1985, et une présentation sur 
internet donnent accès à chacun à la collection d’œuvres 
d’artistes (vidéo, multimédia). La collection vidéo est l’une 
des mieux dotées d’Europe. Le Centre possède notam-
ment l’intégralité des œuvres vidéo d’artistes mondiale-
ment reconnus, comme Bill Viola et Gary Hill. Il accueille 
les archives suisses de la création vidéo avec une volonté 
systématique d’acquisition, de restauration et de conser-
vation. Une dizaine d’expositions temporaires est propo-
sée dans l’année, ainsi que des diffusions régulières de 
films et de vidéos, des rencontres et des workshops avec 
les artistes
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Centre de la photographie, Genève

Au Bac – Bâtiment d’art contemporain
Rue des Bains 28 et rue des Vieux-Grenadiers 10 
1205 Genève

T +41 (0)22 329 28 35 
F+ 41 (0) 22 320 99 04

cpg@centrephotogeneve.ch
www.centrephotogeneve.ch

Ma-Di 11h-18h

Créé par un groupe de photographes genevois en 1985, 
le Centre de la photographie, Genève (CPG) est installé 
depuis 2007 au Bac. Le CPG est la seule institution vouée 
spécifiquement à la photographie à Genève. Il propose un 
programme d’expositions qui inclut les différents champs 
de la photographie comme par exemple l’architecture 
et l’urbanisme ; les diverses façons d’exposer la photo-
graphie et de l’utiliser (par exemple dans des disciplines 
scientifiques telles que la sociologie ou l’ethnographie). 
Outre son programme d’expositions, le CPG organise des 
conférences, des projections thématiques. Il accueille des 
classes ou des groupes pour des visites commentées.

Espace Forde

Place des Volontaires 4
1204 Genève

T +41 (0)22 321 68 22

forde@usine.ch
www.fordesite.com

Je-Ve 15h-19h, Sa 14h-17h et sur rdv

Forde a été fondé en 1994 au sein du centre culturel 
alternatif L’Usine par trois artistes genevois: Alexandre 
Bianchini, Fabrice Gygi et Nicolas Rieben. Tous les dix huit 
mois, le commissaire d’exposition change et propose un 
nouveau programme, composé de toutes formes d’art 
contemporain, local et international. En moins de 10 ans, 
près de soixante manifestations mélangeant expositions 
monographiques et thématiques, projections de films, 
concerts, performances et ateliers ont été organisées. 
Plusieurs publications ont également été réalisées dans 
ce cadre.

Piano Nobile

Rue Lissignol 10
1201 Genève

T+F +41 (0)22 731 04 41

info@pianonobile.ch
www.pianonobile.ch

Je-Ve 16h-19h30, Sa 15h-19h

Piano Nobile est un lieu d’art contemporain géré par des 
historien-ne-s d’art et des artistes, consacré à la recher-
che artistique et à l’expérimentation, qui favorise des pro-
jets conçus spécifiquement pour le temps de l’exposition. 
Le lieu de présentation est pensé comme un espace à 
part entière et non comme une addition de cimaises. 
Aussi, l’orientation artistique se développe-t-elle autour de 
l’environnement plus que de l’accrochage, l’artiste invité 
disposant de l’espace comme d’un atelier. Une grande 
attention est également portée à la réception de l’œuvre ; 
imagination, discussions et réflexions du public font partie 
intégrante des projets.

Villa Bernasconi

Route du Grand-Lancy 8
1212 Grand-Lancy

T +41 (0)22 794 73 03

info@villabernasconi.ch
www.villabersnasconi.ch

Ma-Di 14h-18h et sur rendez-vous

Gérée par le Service culturel de la Ville de Lancy depuis 
1997, la Villa Bernasconi est un centre culturel au pro-
gramme varié : lectures, arts plastiques, danse, exposi-
tions y alternent. Durant l’été, la Villa Bernasconi est à la 
disposition d’artistes pour des résidences de création ou 
des stages ouverts au public.La Villa Bernasconi a pour 
but de réunir différentes disciplines et d’ouvrir le dialogue 
entre générations d’artistes ou entre artistes de l’extérieur 
et artistes locaux.
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Villa Dutoit

Chemin Gilbert-Troilliet 5
1209 Petit-Saconnex

T & F +41 (0)22 733 05 75

info@villadutoit.ch
www.villadutoit.ch

Me-Di 14h-18h

La Villa Dutoit, un magnifique cadre du XVIIIe siècle, pré-
sente des expositions visuelles, des concerts classiques 
et jazz, et des conférences réparties en neuf plages dans 
l’année : une confrontation d’idées et de synergies.

Villa du Jardin Alpin- Société Suisse 
des Beaux-Arts-Genève
Chemin du Jardin Alpin 7
1217 Meyrin

T et F  +41 (0)22 782 32 87

ssbart-genève@bluewin.ch
www.ssbart-geneve.ch

Me-Ve 14h30-18h30, Sa-Di 14h-18h

Plaisir d’une visite dans la Villa du Jardin Alpin, connue 
pour ses expositions d’art contemporain. Inaugurée en 
février 1984, elle s’est donné pour mission d’ouvrir ses 
portes à toutes les techniques artistiques : peinture, sculp-
ture, gravure, céramique, photographie, tissage, etc. Une 
démarche tout à fait originale dans le canton de Genève, 
qui a déjà permis à plus de cent artistes locaux ou inter-
nationaux, connus ou moins connus, de présenter leurs 
œuvres.

GALERIES 

Galerie Allanix

Rue Ancienne 53
1227 Carouge

T +41 (0)22 301 43 40, +41 (0)78 616 28 84 
F +41 (0)22 784 27 66

Ma, Ve, Sa 13h45-19h, Je 11h-20h, dernier dimanche du 
mois 14h-17h, et sur rdv

La galerie Allanix expose essentiellement des peintures et 
sculptures contemporaines. Elle met également en ventes 
des tableaux d’artistes contemporains ainsi que des meu-
bles en fer forgé.

Galerie Analix Forever

Rue de l’Arquebuse 25
1204 Genève

T +41 (0)22 329 17 09 
F +41 (0)22 329 54 01

analix@forever-beauty.com
www.analix-forever.com

Ma-Di 14h-18h et sur rdv

Analix Forever est spécialisée dans l’art contemporain 
international, avec une attention particulière sur la jeune 
création d’avant-garde, les nouveaux médias et l’art virtuel. 
Plus qu’une galerie, Analix Forever est un lieu de rencontre 
d’artistes, un lieu de débat sur l’art, un lieu où les frontières 
entre art, beauté, mode, médias et communication sont 
constamment explorées et redéfinies. La galerie fait partie 
de l’Association QuARTier des Bains.
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Galerie AP4-ART

Rue du Tir 1
1204 Genève

T +41 (0)22 321 67 41 
T +41 (0)79 409 89 34

info@ap4-art.com
www.ap4-art.com

Lu-Ve 14h-19h, sa 11h-17h et sur rdv

La galerie AP4 organise cinq à six expositions par an 
d’artistes contemporains. Des artistes tels que Donatella 
Spaziani, Davide Cascio, Silvia Buonvicini ou encore Attila 
Szucs ont été présentés et exposés au sein de cette 
galerie.

Galerie Arcade Chausse-Coqs

Rue Chausse-Coq 16
1204 Genève 

T +41 (0)22 310 06 30 

Horaires variables selon les expositions

Cette galerie accueille des artistes pour la plupart non 
confirmés – pour une durée de deux à trois semaines. Elle 
couvre les domaines suivants : peinture, dessin, gravure, 
ou plus rarement installations vidéos.

Arquebuse

Rue de l’Arquebuse 4
1204 Genève

T +41 (0) 22 807 04 40 
F +41 (0) 22 807 04 41

info@arquebusegalerie.com
www.arquebusegalerie.com

Me-Ve 14h-19h, Sa 11h-17h, et sur rdv

L’Arquebuse est une galerie qui a ouvert en septembre 
2006 avec l’ambition de devenir une plateforme pour 
les artistes internationaux émergents et pour la culture 
contemporaine à Genève. Le rôle principal de la galerie 
est de représenter un groupe d’artistes internationaux, et 
de présenter des expositions dans un cadre plus large de 
performances, de discussion et de projection cinémato-
graphiques. La galerie fait partie de l’Association QuARTier 
des Bains.

Galerie Art et Cadre

Place Charles-David 1, Route Suisse
1290 Versoix 

T +41 (0)22 779 29 19

info@artcadre.com
www.artcadre.com

Lu-Ve 14h-18h30, Sa 9h-12h

La galerie Art et Cadre propose à la fois des expositions 
d’huiles et de sculptures contemporaines, et l’encadre-
ment des œuvres.

Galerie Art et décoration

Rue Ancienne 29
1227 Carouge

T +41 (0)22 300 46 11 
F +41 (0)22 300 46 10

info@espace-art-decoration.ch

Ma-Ve 10h-12h30, 14h-18h30, Sa 10h-17h

Cette boutique et galerie d’art carougeoise propose tout 
au long de l’année différentes expositions consacrées à 
divers artistes contemporains, en privilégiant la peinture et 
le dessin.
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Galerie Art et Public

Rue des Bains 35
1205 Genève 

T +41 (0)22 781 46 66 
F +41 (0)22 781 47 15

art@artpublic.ch
www.artpublic.ch

Ma-Ve 14h30-18h30, Sa 12h-17h, et sur rdv

Cette structure, adaptée à la donne du marché interna-
tional, met au service trente ans d’expérience dans le 
domaine de l’art. Fort de tout un réseau de spécialistes 
dans plus de 130 pays, la galerie Art & Public est à disposi-
tion pour assurer un suivi professionnel, efficace et compé-
titif. Création de collection d’art moderne et contemporain, 
conseil, valorisation, développement de votre patrimoine. 
Cette palette de service propose un large éventail de pos-
sibilités. Fait partie de l’Association QuARTier des Bains.

Galerie Art et Vision

Rue Calvin 4
1204 Genève 

T +41 (0)78 875 91 81

info@artetvision.ch
www.artetvision.ch

Ouvert uniquement sur rdv

Située au centre de la Vieille Ville de Genève, à deux pas de 
la cathédrale St Pierre, la galerie Art et Vision se consacre 
à la prospection puis à l’exposition d’artistes de différents 
courants et de diverses nationalités.Elle se veut également 
un lieu d’échanges et de réflexion sur les débouchés de 
nouveaux courants artistiques tout en gardant un oeil cri-
tique et analytique sur le marché actuel.Bernard Vienat et 
Pierre Pittet, partenaires responsables de la galerie, s’oc-
cupent de conseiller la clientèle au plus proche de leurs 
goûts et des tendances du marché de l’art quant à la 
création de nouvelles collections, à l’acquisition de pièces 
spécifiques et à la gestion de collections existantes.

Art Gallery

Rue De Candolle 6
1205 Genève 

T & F +41 (0)22 320 39 39

artgal6@yahoo.fr
www.artgallery-ge.com

Lu-Ve 10h-12h30 et 14h-18h,  Sa 10h-12h30 et14h-16h et 
sur rdv, Fermé le lundi matin

Au cœur de Genève, Art Gallery est un espace original 
et convivial pour un accrochage collectif et permanent 
d’œuvres d’artistes contemporains tels que Miro, Tapiès, 
Sam Francis, Haider, Bacon, Soulages, Tinguely, Calder, 
Christo, Rotella et bien d’autres encore.

Galerie Artquarium

Rue du XXXI décembre 41
1207 Genève

T +41 (0)22 786 29 81

info@l-artquarium.ch
www.l-artquarium.ch

Lu, Ma, Je 14h-17h et 19h-22h, Me 9h-12h et 13h30-
17h30, Ve 9h-12h et sur rendez-vous

L’Artquarium est un lieu qui a pour objectif d’enseigner 
le langage du dessin et de la peinture, ainsi que d’expo-
ser des artistes engagés dans une démarche esthétique 
contemporaine. Un lieu en mutation autour des axes créa-
tion et exposition, adapté à ces activités par son aspect 
«White cube» aux lumières tamisées. L’Artquarium met 
surtout l’accent sur les artistes de la région genevoise-
lémanique pour participer à des synergies au sein de la 
communauté artistique locale (artistes et amateurs d’art). 
Tout en invitant des artistes d’horizons plus éloignés pour 
contribuer ainsi à une ouverture supplémentaire.
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Galerie Artrium

Rue de la Confédération 2
1204 Genève

T +41 (0)22 375 60 78 
F +41 (0)22 375 30 23

Lu-Ve 8h30-18h

La galerie Artrium propose des peintures émotionnellement 
fortes, d’artistes contemporains comme de vieux maîtres 
de Suisse et d’ailleurs ainsi que des objets d’art spéciale-
ment sélectionnés. On y trouve aussi bien des peintures 
originales que des sculptures, des bijoux, des vases ou 
des objets rares dans une ambiance unique où l’on peut 
se restaurer ou prendre un verre.

Art Varmès

Avenue du Bouchet 24
1209 Genève

T +41 (0)22 740 11 22

hinaekian@hotmail.com

Sa-Di 14h30-17h 

La galerie Art Varmès organise deux à trois expositions 
par an, de peintures, sculptures, lithographies et gravures 
contemporaines. Un atelier juxte la galerie.

Asia Africa Museum

Grand-Rue 30
1204 Genève 

T +41 (0)22 311 71 90 
F +41 (0)22 735 89 04

Cette galerie propose des objets d’art provenant du conti-
nent africain : Bénin, Côte d’Ivoire…, mais également de 
l’Inde et du Japon.

Galerie l’Atelier

Rue de la Fontaine 45
1204 Genève 

T +41 (0)22 311 50 23 
F +41 (0)22 312 01 08

Lu-Ve 9h30-12h30, 13h30-18h30, Sa 9h30-12h30, 13h30 
17h

L’Atelier expose et vend principalement des meubles et des 
objets classiques, ainsi que de l’art asiatique. On y trouve 
également toutes sortes de peintures et de gravures.

Athénée 4 

Rue de l’Athénée 4
1205 Genève

T +41 (0)22 310 11 22

ath4@bluewin.ch
www.athenee4.ch

Ma-Je 10h-19h, Ve 10h-15h

Athénée 4 Galerie est un lieu pluriculturel qui développe 
diverses activités. D’une part galerie d’art avec exposi-
tions mensuelles de peintures, sculptures et photogra-
phies, Athénée 4 est aussi un café ouvert toute la journée 
avec restauration à midi. Cet espace au charme particulier 
accueille également des concerts, spectacles ou soirées.

Aulos Musica SARL

Place Neuve 4
1204 Genève

T +41 (0)22 320 72 70 
F +41 (0)22 320 72 73

librairie@aulos-musica.ch.ch
www.aulos-musica.ch

Lu-Ve 10h-13h, 14h-18h30, Sa sur rdv

Librairie musicale de 200m2 et galerie d’art proposant une 
exposition permanente de peintres des montagnes valai-
sannes, Aulos Musica possède également une collection 
de peintures musicales et d’artistes catalans.
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Galerie Bartha & Senarclens

Rue du Mont Blanc 3
1201 Genève 

T +41 (0)78 716 27 20 
F +41 (0)22 716 27 21

Lu-Ve 10h-18h30 et sur rdv

Située en plein cœur de Genève, la galerie Bartha & 
Senarclens est spécialisée dans l’art moderne et contem-
porain. L’espace a été inauguré par Georges de Bartha 
et Frédéric de Senarclens en novembre 2005 avec une 
rétrospective Félix Vallotton (huiles, dessins, aquarelles, 
gravures). Suite au succès de cette exposition, la galerie 
a continué à présenter des œuvres d’artistes suisses et 
internationaux de renom, tels que Marc Chagall, Ferdinand 
Hodler, Albert Anker, Pierre Bonnard et Edouard Vuillard.

Galerie Guy Bärtschi

Route des Jeunes 43
1227 Acacias

T +41 (0)22 310 00 13 
F +41 (0)22 310 08 54

info@bartschi.ch
www.bartschi.ch

Ma-Ve 14h-18h30 

La galerie Guy Bärtschi a ouvert en mai 1990. Au début 
de son activité, la galerie était établie en campagne, à 
Corsinge. En 1995, la galerie déménage et s’installe au 
cœur de la Vieille Ville au 2, rue Etienne-Dumont, avec 
une vitrine sur la place du Bourg-de-Four. Cet espace de 
130m2 donnera un nouvel élan au rythme et à l’impor-
tance des expositions, avec d’avantage de visiteurs, des 
expositions plus cohérentes et une meilleure considération 
du milieu professionnel. En 1997, la galerie devient simul-
tanément membre de l’Association genevoise des galeries 
d’art moderne (AGGAM) et de l’Association des galeries 
suisses (AGS). La galerie est aujourd’hui située dans le 
quartier des Bains.

Bel-Air Fine Art – François Chabanian

Rue de la Corraterie 7
CP 5473
1211 Genève 11

T +41 (0)22 310 16 67

www.belairfineart.com

Lu-Sa 10h30-18h30

Tenue par un artiste de renom, François Chabanian, la 
galerie Bel-air Fine Art propose des expositions de peintu-
res, sculptures, verres contemporains et meubles d’artis-
tes. Elle présente une collection de peintures et sculptures 
des maîtres français figuratifs contemporains parmi les 
plus cotés.

Galerie Daniel Besseiche 

Rue des Granges 16/Rue Henri Fazy 4
1204 Genève

T +41 (0)22 310 65 41 /42, T +41 (0)79 596 68 41 
F +41 (0)22 310 65 43

geneve@besseiche.com
www.besseiche.com

Lu-Sa 10h-13h, 15h-19h30

« Daniel Besseiche est cet homme à l’esprit alerte, vivant 
et chaleureux, qui a fait de l’art une profession menée avec 
ferveur et dignité. Un homme pour lequel l’art demeure la 
plus exaltante des aventures. Aujourd’hui, avec ses cinq 
galeries, à Paris, Courchevel, Dinard, Val D’isère et Pont-
Aven, il est devenu incontournable. Sa longue expérience 
en a fait un marchand d’art réputé... » Gérard Xuriguera, 
Cimaise, 1999. En juillet 2004 fût inaugurée à Genève la 
dernière née des galeries Daniel Besseiche.
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BFAS – (Blondeau Fine Art Services)

Rue de la Muse 5
1205 Genève

T +41 (0)22 544 95 95 
F +41 (0)22 544 95 99

muse@bfasblondeau.com
www.bfasblondeau.com

Ma-Ve 14h-18h30, Sa 11h-17h

BFAS Blondeau Fine Art Services est avant tout une 
société de conseil et de courtage en œuvres d’art Elle 
bénéficie d’une expérience reconnue au niveau interna-
tional et est spécialisée dans la peinture impressionniste, 
l’art moderne et contemporain ainsi que la photographie.
Située au 5, rue de la Muse, dans le quartier des Bains, 
elle propose quatre à cinq expositions par an, en alter-
nance avec la galerie Simon Studer Art, les deux sociétés 
se partageant le lieu.

Galerie Blancpain Stepczynski

Rue des Maraîchers 63
1205 Genève 

T +41 (0)22 328 38 02 
F +41 (0)22 328 40 03

galerie@blancpain-artcontemporain.ch
www.blancpain-artcontemporain.ch

Ma-Ve 14h30-18h-30, Sa 14h-17h et sur rdv

La galerie Blancpain Stepczynski, ouverte en février 
1989 par Marie-Claude Stobart Blancpain et Jeannine 
Stepczynski, se consacre pleinement à l’art contemporain. 
Engagée à défendre et promouvoir ses choix dans la pro-
duction contemporaine, elle organise ses expositions sans 
distinction de medium : peinture, sculpture, photographie ; 
d’emblée elle cherche à collaborer avec des artistes occu-
pant une place signifiante dans le monde des arts plasti-
ques sur le plan local aussi bien qu’international.

Galerie Le Bois sacré 

Rue de Saint-Jean 92
1201 Genève

T +41 (0)22 738 20 11 
F +41 (0)22 738 14 90

www.galerieleboissacre.ch

Lu-Ve 14h-19h, Sa 14h-17h 

La galerie Le Bois sacré est un centre d’expositions. Il 
présente des huiles, des gouaches, des dessins et des 
lithographies. Il est spécialisé dans les XIXe et XXe siècles 
des écoles genevoises, suisses et françaises.

Galerie Bonnier

Rue Saint-Laurent 4
1207 Genève

T +41 (0)22 735 87 35 
F +41 (0)22 786 14 89

Sur rdv uniquement

La galerie Bonnier expose essentiellement des artistes 
du Nouveau-Réalisme, tels que Yves Klein, Niki de Saint 
Phalle, Daniel Spoerri, Jean Tinguely, etc. mais aussi des 
Américains du Pop-Art comme Jasper Johns, Larry Rivers 
et leurs maîtres et inspirateurs Fernand Léger, Alexander 
Calder et Lucio Fontana. La galerie Bonnier ne réalise plus 
d’expositions avec vernissage et invitations mais présente 
toujours un accrochage d’œuvres typiques des « artistes 
de la galerie »



arts_plastiques   14 

genève 
 ville 
de  
culture

Galerie Boyer-Labarre

Grand-Rue 37
1204 Genève

T +41 (0)22 311 75 76 
F +41 (0)22 311 75 71

contact@boyerlabarre.ch
www.boyerlabarre.ch

Ma-Ve 12h-19h, Sa 11h-18h, Di-Lu sur rdv

La galerie a été inaugurée en novembre 2006. Elle est 
entièrement consacrée à l’art contemporain. Fondée par 
Fréderic Boyer-Labarre, la galerie accueille ses visiteurs en 
plein cœur du quartier historique de Genève. A deux pas 
de l’Hôtel de Ville et de la cathédrale, face à la demeure 
de Jean-Jacques Rousseau, c’est dans un environne-
ment riche des valeurs d’ouverture, de tolérance et dans 
un esprit de totale liberté que la galerie expose les œuvres 
d’artistes contemporains internationaux renommés. Elle se 
veut être également un soutien aux jeunes talents pour 
permettre à leurs œuvres de rencontrer un plus large 
public, amateur de nouveaux courants d’expression.

Galerie Marianne Brand 

Rue Ancienne 20
1227 Carouge

T & F +41 (0)22 301 34 57

galerie-m.brand@genevalink.ch
www.galeriembrand.ch

Me-Ve 14h30-18h30, Sa 14h-17h et sur rdv

Marianne Brand présente des œuvres d’artistes contem-
porains travaillant des matières telles que la terre, le bois, le 
papier, le textile et aussi, la peinture, la gravure et le dessin. 
Depuis l’ouverture en mai 1986, environ 150 expositions 
ont été proposées dans cet espace de 44m2. La galerie 
s’associe parfois à d’autres lieux (Ferme de la Chapelle, 
Forum Meyrin, Musée de Charmey, etc) pour présenter 
des travaux en duo ou des expositions collectives et thé-
matiques. Elle participe aussi aux manifestations organi-
sées par le Parcours céramique carougeois, la Fondation 
Bruckner, l’association des galeries d’art contemporain 
ART/7.

Fondation Butini

Rue Gustave-Rochette 14
1213 Onex

T +41 (0)22 879 66 33

butini.info@butini.ch 

Tous les jours 10h-17h

Cette galerie expose librement les œuvres de tout artiste 
pendant cinq à six semaines et organise des vernissages 
d’expositions à entrée libre.

Calart Actual

Rue Prévost-Martin 4bis
1205 Genève

T +41 (0)22 320 40 50 
F +41 (0)22 321 20 81

Lu-Ve 10h-12h, 14h30-18h30, Sa 10h-12h, 14h30-17h

Sont exposées en permanence dans cette galerie des 
œuvres de : Alechinsky, Berrocal, M. Braun, Castillo, 
Chillida, Clavé, Feito, Garo, R. Haas, J.H. Pijuan, Saura, 
Tapiès, Torrès, B. Van Velde, etc.

Galerie Cigarini Fin’Art SA

Rue de la Rôtisserie 1
1204 Genève

T +41 (0)22 311 29 33 
F +41 (0)22 310 51 60

galeriecigarini@bluewin.ch
www.galerie-cigarini-finart.com

Ma-Ve 10h-19, Sa 11h-17h

Tout a commencé en 1974, à la Cour du Cygne, au centre 
de la Vieille Ville de Genève, par un point de vente créé par 
Romano Cigarini, très vite reconnu dans le domaine de 
l’art d’Orient et d’Extrême-Orient. D’abord antiquaire, puis 
salle des ventes, l’arcade deviendra galerie d’art en 1986 
par la sélection d’artistes peintres et sculpteurs. Après la 
disparition de Romano Cigarini en 1999, son épouse pour-
suit avec passion l’activité de la galerie qui a fêté ses 25 
ans en 2004.
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Galerie Cimaise

Rue du XXXI Décembre 14
1207 Genève 

T +41 (0)22 786 71 03 
F +41 22 786 71 93

www.galerie-cimaise.ch

Ma-Ve 10h-12h30, 14h-18h30, Sa 10h-17h

La galerie Cimaise est spécialisée dans la reproduction 
d’art, la lithographie et la sérigraphie. Un atelier d’enca-
drement est annexé à la galerie. Trois à quatre vernissages 
sont organisés durant l’année.

Galerie La Cité d’art

Grand-Rue 8
1204 Genève

T & F +41 (0)22 310 28 48, +41 (0)79 203 12 71

citedartgeneve@yahoo.fr

Lu-Ve 14h30-19h et sur rdv

La galerie la Cité d’art est spécialisée dans la peinture 
moderne et le post-impressionnisme, principalement fran-
çais de la fin du XIXe et dans l’art moderne et abstrait 
du XXe siècle. On y trouve également des sculptures de 
Pradier et de Volti, entre autres.

Galerie Cour Saint Pierre

Rue du Perron 25
1204 Genève 

T +41 (0)22 310 57 83

Ma-Ve 14h-19h, Sa 10h-12h, 14h-17h et sur rdv

Idéalement située en Vieille Ville, la galerie de la Cour Saint 
Pierre s’occupe principalement d’art contemporain. On y 
trouve ainsi des peintures, mais également des sculptures 
et des gravures.

Galerie Cramer Patrick

Rue de Chantepoulet 13
1201 Genève

T +41 (0)22 732 54 32 
F +41 (0)22 320 22 05

pcramer@cramer.ch
www.cramer.ch

Lu 14h-18h30, Ma-Ve 9h-12h30, 14h-18h30, Sa 10h-13h

En plus de ses activités d’écrivain et d’éditeur de cata-
logues d’exposition d’œuvres d’artistes du XXe siècle, 
Patrick Cramer dirige une galerie d’art où il présente des 
œuvres d’artistes contemporains.

Galerie de Loës SA

Ch. Louis-Dégallier 15
1290 Versoix

T +41 (0)22 311 60 01 
F +41 (0)22 312 47 04

galdeloes@galerie-de-loes.ch
www.galerie-de-loes.ch

Ma-Ve 10h-12h, 14h-18h, Sa 11h-16h

Située à deux pas de la cathédrale, la galerie de Loës, 
fondée en 1981, est spécialisée dans le dessin ancien avec 
notamment les écoles italiennes, flamandes, françaises et 
suisses. Elle possède également une très belle collection 
de gravures suisses et présente des gravures décoratives 
à sujets variés. Les huiles font également partie des points 
forts.

Galerie de Rosemont 

Grand-Rue 32
1204 Genève 

T +41 (0)79 213 68 57

Ma-Sa 14h-18h

La galerie de Rosemond est spécialisée dans les armes 
anciennes, particulièrement celles du Premier Empire. On 
y trouve également une exposition de peintres suisses et 
genevois du XIXe siècle et du début du XXe 
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Galerie Dot

Cours de Rive 2
1204 Genève

T +41 (0)22 311 19 59, +41 (0)78 776 24 03 
F +41 (0)22 311 36 47

www.dotgalerie.com

La galerie Dot tient à toujours se questionner et à se reposi-
tionner selon les besoins des artistes qu’elle expose. Ainsi, 
la galerie explore différents lieux à chaque exposition. Un 
parc, une usine, une galerie, un salon privé, une gare ou 
même la rue deviennent des lieux d’exposition éphémères 
n’imposant pas de limites prédéfinies à l’espace. 

Galerie Dutta

Rue des Etuves 21
1201 Genève

T +41 (0)22 738 64 22 
F +41 (0)22 738 57 31

www.galeriedutta.ch

Lu-Ve 9h30-12h, 13h30-19h, Sa 9h30-12h, 13h30-17h

Dirigée par M. Sidharta Dutta, expert agréé en objets d’art 
ancien provenant de la Chine et du Japon, la galerie Dutta 
est spécialisée dans les armes et armureries anciennes 
datant de la période médiévale jusqu’au XXe siècle.

Galerie Editart – D. Blanco

Av. des Cavaliers 25
1224 Chênes-Bougeries

T+F +41 (0)22 348 96 60

www.editart.ch

La galerie Editart propose de grandes éditions originales 
illustrées, des eaux-fortes, des lithographies, des aquatin-
tes, des peintures, des gouaches, des dessins, des sculp-
tures, et des céramiques.Galerie Evergreene

Galerie Evergreene

Rue du Vieux-Billard 7
1205 Genève

T +41 (0)22 321 37 40 
F +41 (0)22 321 37 43

gallery@evergreene.ch
www.evergreene.ch

Ma-Sa 14h-18h

Spécialisée dans l’art contemporain, la galerie Evergreene 
fait partie de l’Association quARTier des bains. Elle expose 
des artistes tels que Delphine Coindet, Neil Farber, Pierre 
Vadi, Debora Warner, Laurence Huber, et bien d’autres 
encore .

Galerie Fallet

Rue de la Tour-de-Boël 5
1204 Genève

T & F +41 (0)22 311 42 43

michelinevorbe@galeriefallet.com
www.galeriefallet.com

Ma-Ve 14h-18h30, Sa 11h-16h et sur rdv

Ce qu’il y a d’extraordinaire, quand on pénètre dans cet 
espace, c’est qu’il y règne une atmosphère unique, on 
ressent l’unité d’un goût très marqué, alors même que plu-
sieurs peintres sont présents, là, avec de grandes œuvres. 
C’est d’abord l’art foisonnant de Pierrette Gonseth-Favre, 
c’est le Cubain Moïsés Finalé, son monde fantastique et 
mythologique. Ce sont les peintres français Fred Kleinberg, 
Dominique Albertelli, les sculptures extraordinaires de 
Tamara Lunginovic … Un ensemble dont chaque pièce 
provoque le choc, l’émotion.
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Galerie Ferme de la Chapelle 

Route de la Chapelle 39
1212 Grand-Lancy

T+F +41 (0)22 342 94 38

fermedelachapelle@lancy.ch 
www.fermedelachapelle.ch

Ma-Ve 16h-20h, Sa-Di 14h-18h ?

Il s’agit d’une galerie culturelle et non commerciale, visant 
à promouvoir, dans le canton et auprès des galeries exis-
tantes, des artistes du canton se consacrant essentielle-
ment à leur art et présentant, dans leur travail, une réelle 
volonté créatrice.

Galerie Leda Fletcher 

Rue du Pont-Neuf 4
1227 Carouge

T & F +41 (0)22 342 48 88

leda@ledafletcher.com
www.ledafletcher.com

Ma-Ve 14h30-18h30, Sa 11h-17h et sur rdv

Galerie spécialisée dans l’art chinois contemporain. Cette 
galerie expose notamment les œuvres des artistes chinois 
contemporains Bian Ping Shan, Bo Yun, Chu Ke, ou Zhu 
Wei.

Galerie le Garage

Avenue de Chamonix 3 bis
1207 Genève 
le.garage@bluewin.ch
www.le-garage.ch

Ouverture selon expositions

De plein pied, cet ancien garage a été entièrement réa-
ménagé en un magnifique loft new-yorkais doté de nom-
breuses fenêtres et puits de lumières. Cet espace exclusif, 
facile d’accès et au cœur de la ville de Genève, se prête 
à merveille pour l’organisation de vernissages et d’exposi-
tions, mais aussi pour d’autres événements.

Galerie Grand Rue

Grand-Rue 25
1204 Genève

T +41 (0)22 311 76 85 
F +41 (0)22 312 16 59

www.galerie-grand-rue.ch

Lu 14h-18h30, Ma-Ve 10h-12h, 14h-18h30, Sa 10h-12h, 
14h-17h

Cette galerie présente des gravures de Genève, de la 
Suisse et du Mont-Blanc, des gouaches napolitaines, des 
cartes géographiques, des gravures, des dessins, des 

aquarelles et des gouaches des XVIIIe et XIXe siècles.

Galerie Maya Guidi

Rue Saint-Joseph 40
1227 Carouge

T & F +41 (0)22 300 00 01

guidimaya@gmail.com

Me-Ve 14h-18h, Sa 10h-13h et sur rdv

Cette galerie présente essentiellement des artistes appar-
tenant au mouvement figuratif contemporain, mais égale-
ment des artistes travaillant la céramique. Les arts appli-
qués et les arts plastiques se partagent donc l’espace 
de cette galerie. Des artistes tels que Albertine, Christian 
Huler, Pierre Edouard Perrier ou encore Clarence Tirnet y 
ont exposé leurs œuvres.

Galerie Jacques Haeberlin 

Route du Prieur 32A
1257 La Croix-de-Rozon

T & F +41 (0)22 771 33 67

www.jacqueshaeberlin.com

Je-Di 14h-18h et sur rdv

L’atelier-galerie organise trois à quatre expositions par an 
de peinture, objets d’art, céramiques et bijoux.
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Galerie d’Hermance

Route d’Hermance 546
1248 Hermance 

T +41 (0)22 751 22 82

www.galerie-grob.ch

Je-Di 14h15-18h30

La Galerie d’Hermance a organisé à ce jour plus de 250 
expositions-ventes individuelles. Elle fut fondée en 1974 
par Ulrich Grob qui l’exploite depuis avec passion, com-
pétence et bon goût, en véritable professionnel qui sait 
écouter l’élan de son cœur pour les œuvres de valeur. 
Ulrich Grob ne suit pas les modes ; il favorise le style des 
paysagistes talentueux, figuratifs classiques à tendance 
impressionniste et parfois légèrement plus moderne. On 
y trouve surtout des peintures à l’huile, des aquarelles de 
qualité, mais aussi quelques sculptures en bronze patiné.

Galerie Kashya Hildebrand 

Rue Etienne Dumont 5
1204 Genève

T +41 (0)22 310 72 32 
F +41 (0)22 310 72 33

www.kashyahildebrand.org

Ma-Ve 13h30-18h30, Sa 12h-19h et sur rdv 

La Galerie Kashya Hildebrand est une galerie d’art contem-
porain ayant pour but principal d’exposer les œuvres d’un 
noyau d’artistes internationaux. Autre objectif : présenter 
au public des talents innovants apportant une dynamique 
à l’art actuel.

Galerie François Horngacher 

Rue Calvin 2
1204 Genève

T +41 (0)22 311 31 86, +41 (0)79 306 45 57

Ma-Ve 11h-12h30, 15h-18h30, Sa 14h30-17h

L’élégance sobre de la galerie en fait un lieu civilisé. Des 
objets, choisis avec talent, sont présentés. On y trouve des 
meubles du XXe siècle, en sycomore ou en bois fruitiers, 
des verreries d’une finesse extrême. Cette galerie propose 
également des tableaux d’artistes suisses du début du 
XXe siècle, dont la rigueur et la tendresse des couleurs 
s’harmonisent sous la lumière paisible et dans le silence 
des objets qui l’habitent. 

Galerie Hors-Jeu

Rue de Neuchâtel 43
1201 Genève

T +41 (0)22 731 55 34

bergeronsangiorgio@hotmail.com
hors-jeu.domgarcia.com

Lu, Ma, Je-Sa 15h-19h

La galerie Hors-Jeu présente essentiellement des œuvres 
de photographes et vidéastes contemporains. Parmi les 
artistes ayant exposé à la galerie, on trouve notamment 
le photographe Dom Garcia ou encore le vidéaste René 
Licata.
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Galerie I.D

Rue Ancienne 18
1227 Carouge

T +41 (0)22 342 25 60 
F+4122 342 26 35

id@swissonline.ch
www.galerie-id.com

Ma-Ve14h30-18h, Sa 10h-12h, 14h-17h, et sur rdv

Fondée en 1995, la galerie I.D présente essentiellement 
des toiles et estampes d’artistes du Pop Art et de l’af-
ter pop. La galerie dispose d’un espace d’exposition 
d’environ 150m2 et d’un large show room. La galerie I.D 
propose aussi des estampes originales d’artistes amé-
ricains et anglais mondialement confirmés tels que Tom 
Wesselmann, Alex Katz, Robert Indiana, Edward Ruscha 
ou Joe Tilson pour n’en citer que quelques-uns.

Galerie Interart SA

Grand-Rue 33
1204 Genève

T +41 (0)22 312 24 60

contact@galerie-interart.com
www.galerie-interart.com

Lu-Ve 11h-18h30 et sur rendez-vous

En permanence : Grands maîtres impressionnistes 
et modernes : Balthus, Bernard, Bonnard, Bourdelle, 
Braque, Cézanne, Chagall, Dali, Derain, Dubuffet, Ernst, 
Fautrier, Gleizes, Hélion, Laurens, Léger, Magritte, Matta, 
Picasso, Rouault, de Staël, Tanguy, Toulouse-Lautrec, van 
Dongen.

Galerie Jan Ken Poï

Rue de l’école-de-médecine 11 
1205 Genève

T +41 (0)22 345 00 90

info@jankenpoi.ch
www.jankenpoi.ch

Me-Ve 14h-18h30, Sa 14h-17h

Une galerie d’art unique à Genève. Son principe : 60 
casiers de 40x40x40cm à louer 40 francs par mois pour 
exposer ses oeuvres, ses créations, idées, envies. Un lieu 
d’acquisition original, avec chaque mois, jusqu’à 60 artis-
tes, artisans, créateurs à découvrir.

Galerie Kara 

Case postale 209
1254 Jussy

T + (0)79 542 45 26 
F + 33450 435854

galeriekaran@karaart.com
www.KaraArt.com

Uniquement sur rdv

La galerie Kara est une galerie d’art contemporain établie 
à Genève en 1980. Cette galerie traditionnelle présente 
des œuvres d’artistes de renommée nationale ou interna-
tionale figurant dans les musées ou dans de prestigieuses 
collections. Le but de cette galerie est de faire découvrir 
des artistes du monde entier dont le travail est encore 
méconnu en Suisse. Elle s’accompagne de la galerie Kara 
virtual, présentant les œuvres de ces artistes sur internet.
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Galerie Koller SA

Rue de l’Athénée 2
1205 Genève 

T +41 (0)22 311 03 85 
F +41 (0)22 810 06 30

geneva@kollerauctions.com
www.galeriekoller.ch

Lu-Ve 9h-12h30, après-midi sur rdv uniquement.

La galerie Koller offre une large palette d’œuvres d’art, de 
la peinture du Moyen-âge à l’art contemporain, des objets 
du XVIIIe siècle à l’art asiatique, de la bijouterie et des pier-
res précieuses, argent et porcelaine à l’art déco.

Galerie Krisal

Rue du Pont-Neuf 25
1227 Carouge

T +41 (0)22 301 21 88 
F +41 (0)22 342 28 92

chris@krisal.com
www.krisal.com

Ma-Ve 14h30-18h30, Sa 13h30-17h

Galerie d’art contemporain privilégiant la photographie à 
caractère unique et où peintures, sculptures et estampes 
abstraites se côtoient.

Galerie Krugier, Ditesheim & Cie

Grand-Rue 29-31
1204 Genève

T +41 (0)22 310 57 19 
F +41 (0)22 310 57 12

www.galerieditesheim.ch

Lu-Ve 14h-18h, Sa 11h-17h

La galerie Jan Krugier, Ditesheim & Cie présente aussi bien 
des œuvres de Picasso que de Braque, Giacometti, Miro 
ou Matisse. Cette galerie est spécialisée dans les dessins, 
peintures, sculptures et aquarelles.

Galerie La Ligne droite 

Rue Saint-Léger 28
1204 Genève

T +41 (0)22 310 86 60 
F +41 (0)22 310 86 61

Cette galerie est spécialisée dans l’art déco et présente du 
mobilier et des arts appliqués des années 1930.

Galerie Ligne treize

Rue Ancienne 15
1227 Carouge

T +41 (0)22 301 42 30

info@galerielignetreize.ch
www.galerielignetreize.ch

Me-Ve 14h-18h30, Sa 11h-17h, Di 14h-17h

Depuis plus de 15 ans, Véronique Philippe-Gache pré-
sente et diffuse la jeune création plastique contemporaine. 
Elle crée et dirige la galerie Médicis à Besançon et poursuit 
aujourd’hui son activité à Genève. En 2002, la galerie Ligne 
treize est inaugurée. Son double objectif est d’accueillir 
des créateurs et des collectionneurs, tous confrontés aux 
formes d’expressions de l’art actuel.La galerie se définit 
comme un lieu de rencontres et d’échanges et propose 
un choix d’artistes pluridisciplinaires : peintres, photogra-
phes, sculpteurs qui tentent de ré-interroger l’image et sa 
représentation.

Lune de miel

Rue Verdaine 4
1204 Genève

T +41 (0)22 310 87 70 
F +41 (0)22 310 87 72

Lu 13h-19h, Ma-Sa 11h-19h, ouvert le dimanche sur 
demande

Lune de miel est une bijouterie d’avant-garde et une galerie 
d’art qui offre son espace à des peintres, des sculpteurs, 
des photographes, toujours dans le seul souci de les pro-
mouvoir et de les faire connaître à un plus large public.
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La Mansarde de Veyrier

Chemin de Sous-Balme 20
1255 Veyrier

T +41 (0)22 899 10 10 (Mairie) 
F +41 (0)22 899 10 20

Horaires selon les expositions

Créée en 1985, La Mansarde, aménagée dans les com-
bles de l’ancienne école de Veyrier, accueille de nombreux 
artistes et des expositions thématiques. En 20 ans, La 
Mansarde a exposé plus de 100 artistes suisses et étran-
gers, peintres, aquarellistes, sculpteurs, photographies, 
céramistes, bijoutiers, tisserands, graphistes, émailleurs, 
etc. Elle a présenté également 11 expositions thématiques 
qui se reportaient pour la plupart à l’histoire de Veyrier et à 
son environnement.

Galerie MAP

Rue Etienne-Dumont 4
1204 Genève
culture@galeriemap.ch
www.galeriemap.ch

Ma-Ve 18h-22h

La Galerie MAP, accueille régulièrement : Des expositions, 
qui peuvent prendre les formes suivantes : L’exposition 
d’une sélection d’oeuvres (photos, peintures, courts-
métrages, graffitis, livres, arts plastiques et graphiques) 
en avant-première pour des galeries, espaces culturels, 
événements culturels ou musées partenaires. L’exposition 
d’affiches faisant la promotion d’événements artistiques et 
culturels ou d’expositions publiques. Des lectures publi-
ques, Des concerts acoustiques.

Galerie Anton Meier 

Palais de l’Athénée
Rue de l’Athénée 2
1205 Genève

T +41 (0)22 311 14 50 
F +41 (0)22 311 34 07

anton.meier@span.ch
www.antonmeier-galerie.ch

Ma-Ve 14h-18h30, Sa 10h-13h

Depuis sa fondation, la galerie a pour priorité un travail 
intense à long terme avec les artistes : expositions per-
sonnelles, publications de catalogues ou de livres, éditions 
d’estampes, présence aux foires d’art, contacts avec 
musées et galeries étrangères. Le dessin et la peinture 
sont privilégiés, sans pour autant négliger d’autres médias 
comme la photographie, la vidéo etc. Un grand nombre 
d’estampes ont été éditées, notamment des artistes de 
la galerie, ainsi que livres, catalogues et autres publica-
tions. L’appartenance à un réseau international de galeries 
permet de proposer des œuvres d’artistes modernes et 
contemporains.

Galerie Mitterrand + Cramer

Rue des Bains 52
1205 Genève

T +41 (0)22 800 27 27 
F +41 (0)22 800 28 48

contact@mitterrand-cramer.com

Ma-Sa 14h-18h et sur rdv

La galerie Edward Mitterrand expose des artistes contem-
porains, suisses et étrangers, débutants ou davan-
tage établis.Toutes les formes d’art sont présentes : 
vidéo, installation, peintures, photographie, dessin, etc. 
La galerie apporte également des conseils auprès de col-
lectionneurs qui souhaitent être épaulés dans leurs choix. 
Il s’agit dans ce cas de leur proposer aussi l’acquisition 
d’œuvres d’artistes qu’elle ne présente pas, mais qui lui 
paraissent importants, qu’ils soient jeunes ou très établis.
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Galerie Montparnasse

Grand-Rue 40
1204 Genève 

T +41 (0)22 311 67 19 
F+41 (0) 22 312 30 4

montparnasse@bluewin.ch

Lu 14h-18h30, Ma-Ve 10h-12h30, 14h-18h30, Sa 14h-17h

Au cœur de la Vieille Ville dans un cadre exceptionnel, 
la librairie-galerie Montparnasse vous propose un grand 
choix de livres anciens et modernes.Vous trouverez éga-
lement un large éventail de gravures de Genève ainsi que 
des cartes anciennes et une sélection de belles aquarelles 
et gouaches décoratives des XVIIIe et XIXe siècle.

Galerie Charlotte Moser 

Rue des Rois 15
1204 Genève 

T +41 (0)22 312 14 14 
F +41 (0)22 312 14 15

info@galeriemoser.ch
www.galeriemoser.ch

Me-Ve 11h30-18h, Sa 14h-17h et sur rdv 

La galerie Charlotte Moser a pour ambition de présenter 
et de promouvoir l’art contemporain suisse, européen et 
international sur toutes ses formes et plus spécialement la 
peinture, la sculpture et la photographie. Elle s’attache à 
exposer des artistes confirmés ainsi que de jeunes artis-
tes. La plupart des artistes de la galerie ont déjà participé à 
des expositions dans des musées ou biennales importants 
et sont reconnus par la critique.

Galerie Alexandre Mottier

Boulevard Georges Favon 17
1204 Genève

T & F +41 (0)22 310 27 42

Ma-Ve 14h-19h, Sa 10h-17h

Outre une activité importante de promotion des artistes, la 
galerie Alexandre Mottier expose également divers objets 
d’art, ainsi que des tableaux, des sculptures, des photo-
graphies et des textiles. 

Galerie d’Octobre

Rue Jacques-Dalphin 21
1227 Carouge 

T +41 (0)22 300 20 40, +41 (0)79 635 19 45

www.galeriedoctobre.ch

Ma-Ve 15h-19h, Sa 14h-17h

Depuis le 28 août 1995, la galerie d’Octobre accueille une 
palette variée d’artistes, dans son cadre convivial et typi-
que du Vieux Carouge, à deux pas de Genève. Vernissages 
et expositions œuvrent à la découverte de divers modes 
d’expression : de la peinture à la sculpture, en passant 
par la céramique, la photographie, la gravure et d’autres 
encore. A l’intérieur de la galerie, comme à l’extérieur, le 
charme carougeois est là pour suppléer aux œuvres expo-
sées à tous publics. 

Galerie Open

Rue de Montchoisy 25
1207 Genève

T +41 (0)22 736 05 89, +41 (0)79 452 58 91

Me-Ve 15h-19h, Sa 14h-18h, et sur rdv

Ouverte à toutes les techniques d’expression picturales et 
plastiques, la galerie Open n’a pas de but lucratif. Depuis 
quelques années, la galerie n’organise plus d’exposition. 
Cependant sa surface et ses cimaises sont à louer (pour 
un temps limité à un mois) afin que tout artiste puisse en 
profiter pour faire découvrir ses œuvres. A l’arrière de la 
galerie se trouve l’atelier du sculpteur Roland Comte.



arts_plastiques   23 

genève 
 ville 
de  
culture

Galerie Percho

Rue Ancienne 6
1227 Carouge 

T +41 (0)79 759 48 26

percho@percho.ch
www.percho.ch

Ma-Ve 14h-18h, Sa 10h-17h

Artiste d’origine lausannoise, Percho est établie à Genève 
et Carouge depuis plusieurs années. Depuis 2001, elle 
présente en permanence son travail dans une arcade typi-
que de la cité sarde et transforme sa vie et ses émotions 
en tableaux. Percho explore le petit format au travers de 
la carte originale, qu’elle personnalise à la demande. Elle 
propose également dans sa galerie des peintures, acryli-
ques, petits personnages en fil de fer, des objets décorés, 
des encres et des aquarelles.

Galerie Phoenix Ancient Art

Rue Verdaine 6
1204 Genève 

T +41 (0)22 318 80 10 
F +41 (0)22 310 03 88

paa@phoenixancientart.com
www.phoenixancientart.com

Lu-Ve 10h30-18h30, Sa sur rdv

Spécialisée dans l’art ancien et les antiquités, cette galerie 
est présente également à New York. Plus qu’une simple 
galerie, Phoenix Ancient Art se veut gardienne de l’héritage 
artistique et culturel mondial. Responsabilité que la galerie 
souhaite partager avec les collectionneurs.

La Pomme d’or

Place du Bourg-de-Four 22
CP 3574
1211 Genève 3

T +41 (0)22 312 20 10

editionslapommedor@gmail.com
www.pommedor.ch

Ma-Ve 10h-12h30, 14h-18h45, Sa 10h-17h

Fondée en 1990, la galerie La Pomme d’or expose des 
icônes, des objets archéologiques et de l’argenterie russe. 
Elle dispose d’une documentation très fournie sur l’histoire 
russe et byzantine, l’histoire de l’Eglise orthodoxe et l’art 
de l’icône. Elle offre un grand choix d’icônes originales, 
peintes entre le XVe et le XIXe siècle, et munies d’un cer-
tificat d’authenticité. Son personnel spécialisé dans l’art 
byzantin et russe vous accompagnera pendant votre visite 
et vous fournira les informations historiques, religieuses ou 
culturelles que vous souhaiteriez avoir.

Galerie La Primaire

Chemin de la Colombe 7 
1231 Conches

T+41 (0)22 347 03 181

www.galerielaprimaire.ch

Sa-Di 14h30-17h, Ma 18h-21h

Cette galerie expose différents types d’art, tel que de la 
peinture sur porcelaine, des sculptures, des installations, 
de l’encre de chine sur soie…On y retrouve ainsi les 
œuvres d’artistes comme James Bayle, Yatcho Itoh Yatchi, 
Jany Bedogni, Mireille Chevalier, etc.

Galerie Regard

Rue Louis-Favre 29
1201 Genève 

T +41 (0)22 734 71 81

Ma-Sa 9h-12h, 14h-19h

Cette galerie expose principalement des artistes contem-
porains européens, mais également des artistes provenant 
des pays du Sud.
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Galerie Rachmaninoff

Jardin Brunswick
1201 Genève

Galerie Ruine

Rue des Vollandes 15
1207 Genève 

T +41 (0)22 736 60 37

Ouverture selon les expositions

La galerie Ruine est spécialisée dans la promotion des 
activités artistiques. Sans spécialisation restrictive, elle 
expose tous les styles d’expression du domaine des arts 
visuels. 

Galerie Saint-Victor

Rue Saint-Victor 33
1227 Carouge

T +41 (0)22 300 17 431

www.galerie-st-victor.com

Ma-Ve 15h-18h, Sa sur rdv

Cette galerie carougeoise expose des tableaux de l’Ecole 
genevoise, mais loue également ses murs pour diverses 
expositions. Elle est active dans les domaines de l’achat, 
de la vente et de la consignation des œuvres d’art.

Galerie Les Salles du Palais

Place du Bourg-de-Four 2bis
1204 Genève

T +41 (0)22 310 40 61 
F +41 (0)22 311 81 58

Lu 14h-18h30, Ma-Ve 10h-12h, 14h-18h30, Sa 10h-12h et 
sur rdv

Les Salles du Palais expose principalement des œuvres de 
l’Ecole de Paris, avec des artistes tels que Bernard Buffet, 
Bardone, Brasilier ou encore Genis. On y trouve également 
des maîtres de la Réalité poétique et des représentants 
de l’Ecole suisse et genevoise, comme par exemple J. 
Deperthes, B. Vautier, et Ka Dal.

Galerie Selano Benedetto

Avenue Pictet-de-Richemont 24
1207 Genève 

T +41 (0)22 786 60 26, +41(0)79 375 15 47 
F +41 (0)22 786 09 05

contact@galerie-selano.com
www.galerie-selano.com

Lu 14h-18h30, Ma-Ve 10h-12h, 14h-18h30, Sa 10h-12h, 
14h-17h

Spécialiste de l’Ecole genevoise, la galerie Selano 
Benedetto défend cet art depuis plus de 20 ans. En 1985, 
Benedetto Selano ouvre sa galerie en se fixant un objectif 
précis : n’exposer que les artistes disparus et si possible 
genevois.
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Galerie Skopia

Rue des Vieux-Grenadiers 9
1205 Genève

T +41 (0)22 321 61 61 
F+41 (0)22 321 02 33

info@skopia.ch
www.skopia.ch

Ma-Ve 11h-18h30, Sa 11h-17h, et sur rdv

Membre de l’Association quARTier des bains, la galerie 
Skopia expose essentiellement de l’art contemporain. 
On peut y admirer des artistes tels que Silvia Bächli, Alex 
Hanimann, Alain Huck, Claudio Moser, Hinrich Sachs et 
bien d’autres encore.

Galerie Simon Studer Art SA

Route des Jeunes 4ter
1227 Genève 

T +41 (0)22 544 94 00 
F +41 (0)22 544 94 01

art@simonstuderart.ch
www.simonstuderart.ch

Je-Ve 14h30-18h30, Sa 11h-17h

S’informer sur les collectionneurs, comprendre leurs désirs 
et leurs besoins, ces activités sont une part essentielle du 
travail de Simon Studer. Le marché de l’art est un terrain 
difficile, avec ses spécificités, ses règles et ses pièges. La 
passion de Simon Studer et son expérience seront d’une 
grande valeur pour les collectionneurs et autres passion-
nés d’art. A noter que la galerie partage son espace avec 
la société BFAS Blondeau Fine Art Service.

Galerie Sionnet

Chemin de Sionnet 40
1254 Jussy

T +41 (0)22 759 12 69 
F +41 (0)22 759 12 83

sionnet@worldcom.ch
www.galerieart.ch

Me 14h-18h, ve 17h-19h, sa 14h-18h, di 14h-18h

Aménagée dans une ancienne écurie, la galerie Sionnet 
organise 7 ou 8 expositions par année. Inaugurée en 1998, 
elle n’a pas de ligne précise. Tous les styles de peintures 
y sont exposés, la qualité étant le seul critère de sélection. 
Aquarelles, gouaches, sculptures, techniques mixtes, figu-
ratives ou non figurative.

Galerie SMA

Rue du Marché 12
1227 Carouge 

T +41 (0)22 343 80 55

smagalerie1887@bluewin.ch

Ma-Ve 14h30-18h, Sa 10h-12h et 14h-17h

Le samedi 12 février 1887, sous la présidence de William 
Favre, une assemblée approuvait les statuts d’une nou-
velle association : « Société de secours entre artistes et 
amis des Beaux-Arts ». L’ancêtre de la Société Mutuelle 
des Arts était née. La Société peut nourrir quelque fierté 
d’avoir parfois été un modeste « marchepied » à des 
femmes et des hommes de grand talent tels que Louis 
Blondin, Jules Crosnier, Eugénie Hainard, François et 
Albert Gos, Ferdinand Hodler, Lidia Müller, Horace de 
Saussure, Charles de Ziegler.L’idéal de la Société continue 
aujourd’hui à se réaliser grâce à une dizaine d’expositions 
par an, à des conditions les plus avantageuses possibles.
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Galerie StoneBundle

Rue des bains 61
1205 Genève

T +41 (0)22 320 78 15

galerie@stonebundle.com

La galerie StoneBundle, sans cesse à la recherche de 
talents de la scène artistique internationale, souhaite pré-
senter à Genève, une jeune création prometteuse et avant-
gardiste du 9ème art à travers des expositions d’artistes 
étrangers et suisses.

Galerie Tactile

Place du Grand-Mézel 8
1204 Genève

T +41 (0)22 310 21 56

info@tactile.ch
www.tactile.ch

Me-Ve 14h-18h30, Sa 13h-17h et sur rdv

La galerie Tactile est spécialisée dans les bijoux contem-
porains suisses et internationaux. On y croise des artistes 
tels que Beate Klockmann & Philip Sajet, Iris Bodemer ou 
encore Cathy Chotard.

Cabinet d’Expertise Témoin

Grand-Rue 27
1204 Genève 

T +41 (0)22 311 65 381

www.expertise-temoin.ch

Uniquement sur rdv

La galerie Témoin propose à l’exposition et à la vente des 
objets d’art témoins de leur temps et de leur civilisation. 
Elle est en effet spécialisée dans l’art primitif extra euro-
péen : l’art africain, l’art océanien et l’art indonésien sont 
ainsi mis en valeur.

Galerie du Tir

Rue du Tir 1
1204 Genève

T +41 (0)22 321 02 58, +41 (0)79 687 34 44 
F +41 (0)22 321 02 58

Lu-Ve 10h-13h, 14h-19h, Sa sur rdv

Elle expose des artistes de façon permanente. On peut 
ainsi y voir des œuvres de S. Baruh, C. Belle, Charruau 
F. Chopin, P. Comment, R. Freiburghaus, JP. Grelat, P. 
Laumont, N. Nakagawa, Polony, F. Sasmayoux, D. Simon 
et E. Triau. La galerie ouvre aussi ses portes à des exposi-
tions temporaires de différents artistes.

Galerie Tonon

Boulevard du Théâtre 9
1204 Genève

T +41 (0)22 310 58 50 
F +41 (0)22 310 58 51

galerie.tonon@bluewin.ch
 www.galerie-tonon.com

Lu-Ve 10h-12h, 14h-18h30, Sa 10h-12h, 14h-17h

La galerie Tonon a été fondée en 1970 par Paolo Tonon. En 
1987, il est rejoint par sa fille Josy qui s’occupera plus par-
ticulièrement de l’organisation d’expositions. En novembre 
1996, la galerie inaugure un nouvel espace à quelques pas 
de la Place Neuve et du Grand Théâtre de Genève. Dans 
ce nouvel espace, la galerie présente en permanence un 
vaste choix de peintures européennes : suisses, alleman-
des, françaises, hollandaises et italiennes du XVIIe au XXe 
siècle. Elle présente également des meubles anciens et 
des objets d’art : argenterie, luminaire, pendules, porcelai-
nes, sculptures et verreries. Une fois par année, la galerie 
Tonon organise dans ses espaces une exposition consa-
crée à la peinture suisse et plus particulièrement à l’Ecole 
genevoise des XIXe et XXe siècles.
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Galerie Rosa Turetsky 

Grand-Rue 25
1204 Genève

T & F + 41 (0)22 310 31 05

galerie@rosaturetsky.com
www.rosaturetsky.com

Ma-Ve 14h30-18h30, Sa 10h-12h, 14h-17h 

La galerie Rosa Turetsky est née au début des années 
1980. La galerie s’intéresse à toute expression artistique 
ayant comme base de définition le respect de la matière, 
qui conduit à des constructions simples et pures conser-
vant émotion et authenticité. Elle recherche chez les artis-
tes contemporains cette même démarche conceptuelle et 
rigoureuse, et privilégie l’austérité des moyens telle qu’ex-
primée par la monochromie, le géométrisme, l’organicité. 
Durant la décennie qui vient de s’écouler, elle a su déve-
lopper, dans un climat d’étroite collaboration avec les artis-
tes qu’elle soutient, un authentique travail de promotion 
de l’art contemporain et de sensibilisation du public aux 
esthétiques actuelles.

Galerie Un Deux Trois

Rue des Eaux-Vives 4
1207 Genève 

T +41 (0)22 786 16 11 
F +41 (0)22 786 88 33

info@galerie123.com
www.gal-123.com

Lu-Ve 12h-18h30, Sa 11h-16h ou sur rdv

Depuis 1977, la galerie Un Deux Trois expose des affiches 
anciennes originales datant de 1880 à 1960. Elle est la 
seule en Suisse à s’être spécialisée dans ce genre. On 
y trouve également des plaques émaillées originales ainsi 
que des objets publicitaires. 

Une sardine collée au mur

Rue des Maraîcher 8
1205 Genève

T +41 (0)22 800 09 79

mail@sardine.ch
www.sardine.ch

Me-Ve 14h30-18h30, Sa 14h-17h

Art brut, singulier, marginal, de la « neuve invention », hors-
normes... toutes les définitions peuvent bien se succéder, 
les théories s’affronter, ce dont il s’agit ici, c’est d’art.
Dédiée à cette création dite « marginale », la galerie de 
la Sardine a une vision de l’art essentiellement émotion-
nelle et basée sur l’humain. La Sardine réunit des œuvres 
d’une grande inventivité de créateurs vivants, peu ou pas 
connus, autodidactes, des quatre coins du monde.

Galerie Daniel Varenne

Rue Rodolphe-Tœpffer 8
1206 Genève

T +41 (0)22 789 16 75 
F +41 (0)22 789 16 88

Lu-Ve 10h-12h, 15h-18h et sur rdv

La galerie Daniel Varenne a été fondée à Paris en 1959. 
En 1978, elle s’est installée à Genève. Sans négliger les 
grands peintres du XIXe siècle, la galerie s’est plus particu-
lièrement spécialisée dans les œuvres des grands Maîtres 
de la première moitié du XXe siècle tels que Picasso, 
Matisse, Chagall et Léger ainsi que dans les grands cou-
rants de la deuxième moitié du XX e siècle.
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Galerie Zabbeni

Place du Grand-Mézel 8
1204 Genève

T +41 (0)22 310 44 65

zabbeni@zabbeni.com
www.zabbbeni.com

Lu, ma, ve 12h30-18h30 et sur rendez-vous

La galerie Zabbeni, fine art broker, a été fondée en 1994 à 
Vevey, puis ouvre en 2006 à Genève et à Berne. La galerie 
propose de l’art ancien, moderne et contemporain. Elle 
effectue des transactions internationales d’œuvres d’art 
de haut niveau, soutient l’émergence de jeunes artistes et 
organise régulièrement des expositions.

Galerie Sonia Zannettacci 

Rue des Granges 16
1204 Genève

T +41 (0)22 311 99 75 
F +41 (0)22 311 82 16

art@zannettacci.com
www.zannettacci.com

Lu 14h-19h, Ma-Ve 10h-12h, 14h-19h, Sa 11h-17h

Depuis son ouverture en décembre 1980, la galerie Sonia 
Zannettacci organise régulièrement des expositions d’art 
contemporain.Le programme de la galerie privilégie trois 
mouvements importants de l’art européen : le Surréalisme, 
le Nouveau Réalisme et la Figuration Narrative. Dès 1980, 
la galerie a fait une place de choix à la photographie.

Galerie Annick Zufferey

Place des Charmettes 1
1227 Carouge

T & F +41 (0) 22 343 03 05

annick@galerie-annickzufferey.com
www.galerie-annickzufferey.com

Me-Ve 14h-18h30, Sa 11h-17h, et sur rdv

La galerie est spécialisée dans les bijoux contemporains. 
Elle présente le travail de plusieurs artistes suisses et inter-
nationaux. Une collection permanente et des expositions 
temporaires permettent de découvrir l’incroyable diversité 
de cette discipline artistique avant-gardiste.

Espace d’exposition Artraction

Bd. Carl-Vogt 36
1205 Genève

T+41 (0)22 339 31 17

paco.bermudez@artraction.ch
www.artraction.ch
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EVENEMENTS

Arbres et lumières

www.festivalarbresetlumieres.ch

Décembre

Chaque année désormais, au mois de décembre, les 
arbres du centre ville, qu’ils soient hêtre, platane, peuplier 
ou séquoia, sont mis en lumière, en couleurs ou en musi-
que, peints ou emballés. La ville et ses arbres deviennent 
alors une œuvre d’art.

Art’Air

Association Art’air 
Suzanne Porret 
Case postale 219  
1211 Genève 12  
 info@artair.ch
www.artair.ch

Septembre

Le plus grand atelier de peinture du monde, en plein air, 
dans les rues de Genève, permet, durant le mois de sep-
tembre à tous les artistes confirmés ou non, de peindre un 
coin prestigieux de la ville, attribué par tirage au sort.

Art 7 Carouge

Galerie Marianne Brand

T +41 (0)22 301 34 57 

galerie-m.brand@genevalink.ch
www.galeriembrand.ch

Mars

Art 7 Carouge est né de l’association de sept galeries à 
Carouge et de sept femmes, engagées dans la diffusion 
de l’art contemporain. Aussi, en proposant un week-end 
portes ouvertes et un vernissage commun en mars, elles 
unissent leurs forces et leur amitié pour imprégner ce quar-
tier, déjà riche par sa culture, d’une nouvelle image sur la 
scène de l’art contemporain.

Bourse Picker 2007

Act-art
Concours « Bourse Picker »
Place de l’Ile 1
Case postale 5520
1211 Genève 11

T +41 (0)22 312 12 30 
F +41 (0)22 312 12 34

admin@act-art.ch
www.act-art.ch

Madame Ghislaine Picker fait acte de mécénat pour un 
projet éditorial sous forme d’une 1ère édition pour artistes 
jeunes et moins jeunes. Cette bourse permet l’élabora-
tion d’un document monographique présentant le travail 
d’un-e artiste tous les deux ans. Une exposition est prévue 
à Art en l’île, espace d’exposition de la Fédération Act-art, 
lors de la sortie de la publication. Celle-ci sera présentée 
par une personnalité artistique parrainant chacune des 
parutions.L’artiste curateur, Eric Corne, est le parrain pour 
ce premier concours.

Europart

Secrétariat et siège social
PALEXPO SA 
Case postale 112 
1218 Grand-Saconnex 

T +41 (0)22 761 11 11  

info@artgeneve13.ch 
www.europart.ch

Fin janvier début février

Tout comme le Salon du livre qui se tient au même endroit 
et au même moment, Europ’ART a le mérite de s’adresser 
au plus grand nombre. Ainsi, ce ne sont pas les seuls spé-
cialistes qui affluent chaque année à Palexpo, mais tout 
un chacun, le plus souvent en famille.Voulant rendre l’art 
accessible à tous, la manifestation a choisi de le montrer 
sous diverses formes, des institutions aux métiers de la 
scène artistique, invitant également chaque année des 
musées de Genève. Ainsi, Europ’ART ne se limite pas 
aux galeries d’art – mais est aussi ouvert aux collectifs 
d’artistes.
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Exposition d’artistes contemporains 
au Musée Rath
Place Neuve
1204 Genève

T +41 (0)22 418 33 40 
F +41 (0)22 418 33 51

mah@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/mah/

Ma, Je-Di 10h-17h, Me 12h-21h, Lu fermé

Automne

Ces grandes expositions organisées par le Département 
des la culture propose au public un regard sur la création 
genevoise actuelle. Après Découvrir-redécouvrir en 2005 
et OPEN HOUSE en 2006, cette manifestation est désor-
mais biennale.

JOURNÉE PORTES OUVERTES DES 
ATELIERS

Association «Ateliers Portes 
Ouvertes»
Avenue des Tilleuls 7
1203 Genève 

T & F +41 (0)22 344 08 41

www.apo-geneve.ch

Avril 

Cet événement unique en Suisse romande propose, tous 
les trois ans, d’ouvrir au public, durant deux week-ends, 
les ateliers des artistes plasticiens exerçant leur art dans 
la région genevoise. Ces rencontres dans le lieu privilégié, 
presque intime, que représente l’atelier offrent à chacun la 
possibilité de découvrir une grande diversité d’expressions 
et de dialoguer en toute simplicité sur l’art actuel, de mieux 
comprendre ses tendances, ses valeurs et significations.

MAC – Manifestation d’art 
contemporain
Dans les lieux dédiés à l’art contemporain

Automne

En 2006, la première Manifestation d’art contemporain 
(MAC_06) à Genève a été mise sur pied par le Département 
de la culture afin de regrouper, autour d’un projet fédéra-
teur, les acteurs de la scène contemporaine et de pro-
poser, le temps d’un week-end, des événements visant à 
éveiller la curiosité d’un large public à l’art de notre temps. 
Cette manifestation est biennale.

NEONS

Sur les toits de la plaine de Plainpalais
www.neons.ch

Les deux projets lauréats du concours international 
NEONS pour l’année 2006 sont Yes to all de Sylvie Fleury, 
qui illumine le 2 rue Patru (angle avenue du Mail) et Breath 
de Jérôme Leuba qui éclaire, lui, le 2 avenue du Mail. Ce 
projet d’art public, organisé par les Fonds d’art contempo-
rain de la Ville et du canton (Fmac et FCAC), a été pensé 
spécifiquement pour la plaine de Plainpalais. Au rythme de 
deux par an, entre 2007 et 2009, six interventions lumi-
neuses seront installées sur les toitures des immeubles en 
bordure de la plaine. Elles seront toutes réalisées par un 
artiste différent.
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PRIX ET BOURSES DE LA VILLE DE 
GENEVE
Centre d’Art Contemporain Genève
Rue des Vieux-Grenadiers 10
1205 Genève

T +41 (0)22 329 18 42 
F +41 (0)22 329 18 86

info@centre.ch
www.centre.ch ou www.ville-ge.ch/culture

Ma-Di 11h-18h

Décembre

Chaque année, la Ville de Genève alloue des bourses dans 
les domaines des arts plastiques et des arts appliqués. 
Ces différentes initiatives font partie de la politique de sou-
tien du Département de la culture aux jeunes artistes et 
aux nouvelles formes d’expression.Les bourses des Fonds 
Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland sont remises 
début décembre et une exposition d’œuvres récentes des 
nominés est présentée au CAC jusqu’à la fin de l’année

QuARTier des Bains

Association quARTier des Bains c/o Art Bärtschi
Rue du Vieux-Billard 3a
1205 Genève

T +41 (0)22 310 00 13

www.quartierdesbains.ch

4 fois par an

QuARTier des Bains est un concept de vernissages com-
muns de certaines galeries d’art contemporain. La mani-
festation a lieu plusieurs fois l’an aux alentours de la rue 
des Bains, lieu phare de l’art contemporain à Genève. 18 
institutions du quartier présentent ainsi, entre 18h et 21h, 
leurs œuvres gratuitement dans une ambiance détendue 
et conviviale qui draine de plus en plus de monde. Une 
occasion de visiter les galeries dans un moment d’émula-
tion artistique collective, de rencontrer des gens passion-
nés avec lesquels bavarder sur l’appréhension réciproque 
de tel ou tel objet artistique.

WEEK-END PORTES OUVERTES 
GALERIES
Galerie Anton Meier
Rue de l’Athénée 2
1205 Genève

T +41 (0)22 311 14 50

anton.meier@span.ch

Novembre

Organisé par l’AGGAM (Association genevoise des gale-
ries d’art moderne), le week-end portes ouvertes propose 
un accès libre aux collections d’une quinzaine de galeries 
d’art moderne, le premier week-end de novembre.

ASSOCIATIONS

Académie internationale de la 
céramique
Musée Ariana
Avenue de la Paix 10
1202 Genève 

T +41 (0)22 418 54 76 
F +41 (0)22 418 54 51

contacts@aic-iac.org
www.aic-iac.org

L’Académie internationale de la céramique est la seule 
association représentant les intérêts des céramistes du 
monde entier. Ses membres sont principalement des artis-
tes individuels soutenus par des écrivains, des conserva-
teurs de musée et directeurs de galerie ainsi que des col-
lectionneurs privés.
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Act-art

Fédération des associations d’artistes visuels et 
plasticiens de Genève
Place de l’Ile 1 
CP 5520
1211 Genève 11

T +41 (0)22 312 12 30 
F +41 (0)22 312 12 34

admin@act-art.ch
www.act-art.ch

Anciennement appelée CARAR, act-art, la « Fédération 
des associations d’artistes visuels et plasticiens_Genève 
» a vu le jour sous sa forme actuelle le 15 mars 2005.La 
fédération comprend aujourd’hui près de 20 associations 
et mouvements artistiques, membres et partenaires, qui 
représentent, au total, plus de 500 artistes visuels et plas-
ticiens.Elle poursuit une mission fédératrice qui se décrit 
dans les termes suivants : promouvoir et défendre les inté-
rêts matériels et moraux des artistes plasticiens /visuels et 
leurs associations.

AGGAM - Association genevoise des 
galeries d’art moderne
Rue de l’Athénée 2
1205 Genève

T +41 (0)22 311 14 50 
F +41 (0)22 311 34 07

anton.meier@span.ch

Novembre

Chaque année, l’AGGAM organise un week-end portes 
ouvertes permettant de proposer un accès libre aux col-
lections d’une quinzaine de galeries d’art moderne, le pre-
mier week-end de novembre.

API (Association pour le patrimoine 
industriel)
Rue du Vuache 23
1201 Genève

T +41 (0)22 340 44 10 
F +41 (0)22 340 23 44 

mail@patrimoineindustriel.ch
www.patrimoineindustriel.ch

L’API, fondée en 1979, a pour but la sauvegarde et la 
mise en valeur du patrimoine industriel régional. Dans ce 
but, cette association a édité quelques ouvrages, orga-
nisé des séminaires, des rencontres et des manifestations 
pour susciter et favoriser l’intérêt de la conservation de ce 
patrimoine. En parallèle, un stock important de machines 
industrielles a été constitué suite à divers dons d’entrepri-
ses privées.

Artnet.ch

Le site artnet.ch est né en septembre 1995 à Genève. 
Depuis ce jour, ses objectifs n’ont pas changé : se consa-
crer exclusivement à la promotion du travail d’artistes, faire 
une sélection d’artistes et un choix représentatif de leurs 
œuvres. Artnet.ch offre ainsi à l’appréciation des amateurs 
d’art et des curieux un choix d’œuvres de qualité dans 
un large éventail de styles et de prix. Artnet.ch propose 
également aux artistes un outil de promotion efficace leur 
permettant de multiplier les contacts, donnant à leurs 
oeuvres l’accès aux amateurs et aux milieux artistiques 
dans le monde entier. 
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Artsens – Art Community

Rue de Lausanne 67b
1202 Genève

T et F + 41 (0)22 732 16 25

artsens@artsens.ch
www.artsens.ch

Artsens a pour but de soutenir les jeunes artistes suisses 
par le biais d’une communauté artistique. Cette associa-
tion vous propose de découvrir chaque mois, lors de ses 
événements, un jeune artiste en pleine éclosion. Au fil des 
soirées, peintres, vidéastes, stylistes, photographes créent 
et présentent des œuvres réalisées pour l’occasion lors 
de performances live. Artsens est aussi une communauté 
artistique interactive permettant à l’artiste de présenter 
ses travaux et offrant, par le biais d’événements et du site 
internet, une plate-forme d’échange aux amateurs d’art 
contemporain.

Association Ateliers Portes Ouvertes

Avenue des Tilleuls 7
1203 Genève

T +41 (0)22 340 53 80

info@apo-geneve.ch
www.apo-geneve.ch

La philosophie des Ateliers Portes Ouvertes peut être décli-
née en trois principes fondamentaux : donner au public 
un accès convivial à l’art contemporain, offrir aux artistes 
une visibilité simple, décliner les aspects de la création 
visuelle sans limites de style. Tout au long de l’année, 
les Ateliers Portes Ouvertes proposent des parcours de 
visites en groupe, à vélo ou à pied. De plus, l’association 
organise une manifestation triennale qui offre l’occasion 
d’entrer dans l’intimité des artistes plasticiens de la région 
franco-genevoise. Tout un chacun peut alors, le temps de 
deux week-ends, visiter librement leurs espaces de tra-
vail, appréhender leurs méthodes de création, questionner 
leurs démarches, partager leurs pensées.

Association quARTier des Bains

Case postale 228
1211 Genève 8 
www.quartierdesbains.ch

4 fois par an

QuARTier des Bains est un concept de vernissages com-
muns de certaines galeries d’art contemporain. La mani-
festation a lieu plusieurs fois l’an aux alentours de la rue des 
Bains, lieu phare de l’art contemporain à Genève. Dix-huit 
institutions du quartier présentent ainsi gratuitement, entre 
18h et 21h, leurs œuvres dans une ambiance détendue et 
conviviale qui draine de plus en plus de monde. Une occa-
sion de visiter les galeries dans un moment d’émulation 
artistique collective, de rencontrer des gens passionnés 
avec lesquels bavarder sur l’appréhension réciproque de 
tel ou tel objet artistique.

CAP (Collectif d’artistes plasticiens)

Boulevard de la Cluse 95
1205 Genève

T + 41 (0)79 256 91 92 
F + 41 (0)22 781 56 35

lecap@le-cap.ch
www.le-cap.ch

Ousmane Dia est l’initiateur du projet d’échange artistique 
entre Tambacounda, Dakar et Genève (projet TGD). Né à 
Tambacounda, il a étudié à Dakar puis à Genève. De son 
attachement à sa ville natale et de sa passion pour l’art 
est née l’envie de contribuer à l’essor culturel de sa région 
en promouvant les arts plastiques et les échanges entre 
artistes. Une association, le CAP (Collectif d’artistes plas-
ticiens), a été créée pour concevoir et réaliser des projets 
allant dans ce sens, dont TGD est la première initiative.
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GE Grave 

Route de Malagnou 17 
1208 Genève

T+ 41 (0)22 700 62 85

gegrave@bluewin.ch
www.ateliergegrave.ch

Lu, Ma, Me 9h-12h et 14h-17h

Je 9h-12h et 13h-16h

L’atelier genevois de gravure est né à l’initiative de l’asso-
ciation GE Grave dont les buts sont de faire vivre, à Genève, 
un atelier de gravure (l’Atelier Genevois de Gravure) dirigé 
par un praticien compétent (maître d’atelier), où les artis-
tes et les graveurs puissent réaliser des œuvres de qua-
lité, démocratiser l’art de la gravure en taille-douce par la 
mise sur pied de cours et de stages de formation ouverts 
à tous, promouvoir l’art de la gravure en créant des syner-
gies avec certains organismes et lieux culturels genevois, 
suisses et étrangers, afin de favoriser le déroulement d’ex-
positions des artistes de l’atelier. Ces expositions doivent 
obligatoirement avoir lieu hors des murs de l’atelier.

Karaart

http://karaart.com/swissart/artistsbycanton.html

Karaart est un site internet promouvant les artistes plas-
ticiens du monde entier. Quatorze sections sont dédiées 
aux arts visuels : artistes, galeries, céramique, estampes, 
musées, collections, concours, livres d’art, art aborigène, 
art brut, photographie d’art, peintures de P.P. Pasolini en 
exclusivité. Site primé par l’Encyclopédie Britannique « 
comme étant un des meilleurs sur Internet ». Le lien vers le 
site web ci-dessus, propose un référencement des artistes 
plasticiens par canton suisse.

Société des artistes visuels - Suisse

Räffelstrasse 32
8045 Zürich

T +41 (0)44 462 10 30 
F +41 (0)44 462 16 10

office@visarte.ch
www.visarte.ch

Lu-Ma 9h-12h, 14h-17h

Société des artistes visuels - Suisse

Räffelstrasse 32
8045 Zürich

T +41 (0)44 462 10 30 
F +41 (0)44 462 16 10

office@visarte.ch
www.visarte.ch

lu 14h-17h, Me 9h-12h

En tant qu’association professionnelle, la Société défend 
les intérêts des artistes visuels et les aide, grâce à des 
prestations ciblées, à résoudre leurs problèmes profes-
sionnels et à sauvegarder leurs droits sociaux. En tant 
qu’organisation culturelle reconnue, elle continuera à se 
mêler activement de la politique culturelle nationale, canto-
nale et communale, et à s’engager dans les affaires artis-
tiques et culturelles. Une autre tâche primordiale consiste 
à entretenir les relations, transmettre les informations et 
développer les échanges d’expérience entre artistes de 
Suisse et de l’étranger.



arts_plastiques   35 

genève 
 ville 
de  
culture

Société Suisse des Beaux-arts 
Genève - Section Genève
Chemin du Jardin-Alpin 7
1217 Meyrin

T + 41 (0)22 782 32 87 
F + 41 (0)22 782 32 87

ssbart@bluewin.ch
www.ssbart-geneve.ch

Me-Je-Ve 14h30-18h30, Sa-Di 14h-18h

Fermeture annuelle : janvier, février & juillet, août

La SSBA s’efforce d’organiser des expositions régulières 
de ses membres-artistes, de créer des échanges avec les 
autres groupements artistiques à Genève et en Suisse et 
d’être une société culturelle de référence sur le plan can-
tonal. Elle privilégie la création dans le canton de Genève 
et dans le bassin genevois et reste soucieuse de la qualité 
des œuvres et du professionnalisme des artistes qu’elle 
soutient.

ENSEIGNEMENT

HEAD

Haute école d’art et de design Genève
Boulevard James-Fazy 15 
CH 1201 Genève 

T +41 22 388 51 00 
F +41 22 388 51 59 

info.head@hesge.ch
head.hesge.ch

La HEAD se compose des deux écoles d’arts : l’Esba 
(Ecole supérieure des Beaux-arts) et la HEAA (Haute école 
d’arts appliqués)

L’Esba est un centre d’étude et de recherche dans tous les 
domaines des arts plastiques et audiovisuels. Au travers 
des programmes d’enseignements spécifiques à la forma-
tion artistique et ouverts à tous les champs de la culture 
contemporaine, l’Esba souhaite contribuer au développe-
ment de l’esprit critique et de l’intelligence inventive de ses 
étudiants, favoriser leur autonomie intellectuelle et encou-
rager leur imagination ainsi que leur créativité.

La Haute école d’arts appliqués de Genève (HEAA) pro-
pose à ses futurs designers en architecture d’intérieur, 
communication visuelle, stylisme/mode, céramique/objet 
et bijou/objet un enseignement dans lequel la pratique 
est indissociable de la théorie. Les étudiants sont intégrés 
dans un atelier principal à l’intérieur duquel ils mènent des 
recherches, participent à des concours, accomplissent des 
mandats extérieurs et conduisent entièrement des projets, 
depuis les croquis de base jusqu’à l’estimation financière. 
En parallèle, ils suivent des cours généraux et techniques 
pour approfondir leurs connaissances du métier auquel ils 
se destinent mais aussi du marché dans lequel ils vont 
évoluer. La HEAA enseigne à ses étudiants l’art de conci-
lier ouverture et rigueur. 
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Studio23.ch 

Rue Jean-Gutenberg 5,
1201 Genève

T + 41 (0)22 940 04 68 
F + 41 (0)22 940 04 69

info@studio23.ch
www.studio23.ch

18h30 à 20h30

Studio23.ch est une école de photographie dont la struc-
ture très légère permet de proposer des cours de photo-
graphie argentique et numérique adapter aux besoins de 
chacun.



arts_plastiques   37 

genève 
 ville 
de  
culture

© Ville de Genève. Département de la culture 
Service de la promotion culturelle 
Route de Malagnou 17 
Case postale 10 
1211 Genève 17

Dernière mise à jour : juillet 2012

Cet annuaire ne prétend pas à l’exhaustivité ; le 
Département de la culture décline toute responsa-
bilité quant aux changements éventuels intervenus 
depuis la dernière mise à jour.


